
lin là in ittii .
Fut-ce une séance dramatique , mais

nous avons lu , tard dans la soirée, non
sans une certaine curiosité émotive, les
(conclusions sur le budget fédéral de
1937, adoptées par la Commission des
Finances du Conseil des Etats que pré-
side M. Norbert Bosset dont les opi-
nions radicales ne sauraient être sus-
pectées !

Nous les reproduisons ici pour la
telarté de notre article :

La Coiitrmiss'ion des Finances considé-
rant :

il. que le budget solde par un déficit de
142,500,000 francs,

2. que ce "déficit est contraire à l'esprit
Mu programme fin ancier du 31 j anvier 1936,

3. que le budget présenté est incomplet,
une série de dépenses qui incomberont sû-
rement à la Conifôdération en il937 n'y étant
•pas comprises,

4. ique le message à l'appui du budget est,
en plusieurs points, en contradiction avec
le message concernant le programme fi-
nancier II, ce qui n 'a pas laissé d'impres-
sionner péniblement la commission,

5. que Ion recherche en vain, soit dan s
le message, soit dans le budget, l'indication
feTune volonté gouvernementale nettement
exprimée dans le sens de la réalisation d'é-
conomies et rompant avec la ligne de con-
duite suivie jusqu'ici.

6. qu'il est de l'intérêt national , après la
Bévaluation du franc suisse tout particu-
lièrement et après les déclarations formel-
les, consécutives au programme financier H,
tie présenter un budget équilibré, condition
«esseatiette de la sauvegarde et du maintien
Bu crédit public,

attendu que la priorité sur le budget de
<H>37 appart ient au Conseil national,

a décidé en conséquence de ne passer à
Sa discussion des chapitres du budget qu'en
taisant les réserves les plus formelles quant
EL sa décision finale relative là l'entrée en
matière tout en déclarant dès maintenant ne
pouvoir donner son approbation aux consi-
ttérations du message fédéral à l'appui du
budget.

En outre, la commission a prié le Conseil
Bédéral de bien vouloir lui soumettre, enco-
re au cours de sa présente session, la lis-
te des dépenses envisagées mais qui ne fi-
gurent pas dans le budget et feront l'obj et
He demandes de crédits supplémentaires ou
tt'arrêtés spéciaux.

Nous nous abstiendrons, ainsi que
nous, avons l'habitude de le faire , de
tout commentaire excessif dans ce do-
maine.

Nous l'avons répété cent fois , la
(question budgétaire, tant au fédéral
qu'au cantonal , doit être discutée sans
aucune passion autre que celle des
ïaits, de la vérité et de la responsabili té
des magistrats qui sont au pouvoir en
des temps aussi difficiles que ceux que
nous traversons.

Rien ne nous écœure comme l'attitu-
de de ces critiques, qui se croient des
surhommes, et s'emparent du moindre
incident, de la plus légère ombre pour
jeter le discrédit sur un régime.

iMais en lisant et en relisant les con-
sidérants de la Commission des Finan-
ces du Conseil des Etats , nous revi-
sions certaines polémiques outranciè-
res du Confédéré sur les finances can-
tonales.

Tout y est : la constatation du défi-
cit que l'on juge contraire au program-
me, les contradictions du Message, le
manque de sincérité d'un budget qui
ne serait pas complet , l'absence d'éco-
nomie suffisantes , les crédits supplé-
mentaires et , finalement, des réserves
sur l'entrée en matière, tout , absolu-
ment tout.

L'échelonnement en programmes
No I, No II et No III n'est même pas
oublié ni le couplet obligé sur le main-
tien du crédit public.

Or, le Confédéré terminait toutes ses
constatations par ce congé de quinze
jours qui rappelait celui des domesti-
ques : « Allez-vous-en ; vous êtes des
incapables ; vous résistez aux décision
du Grand Conseil dont vous ne tenez
aucun compte, etc., etc. »

Va-t-il lancer les mêmes objurga-
tions et donner le même congé au Con-
seil fédéral ?

Logiquement, cela s'impose, sous la
plume de notre confrère.

M. Moser ne peut ergoter ni sur la
similitude des faits ni sur .les opinions
politiques d'une Commission que pré-
side l'ultra-radical Bosset.

Il ne nous dépiait pas de suivre ce
courant.

Personnellement, nous ferons celte
remarque qu'un journal bourgeois,
quel qu'il soit, a mieux à faire à no-
tre époque de déliquescence, que de
suivre la foule dans ses critiques con-
tre l'établissement de tout budget. Il
doit la diriger, et nous attendions le
Confédéré à ce carrefour.

Va-t-il trouver très bien au fédéral
ce qu'il jugeait très mal au cantonal ?

Au Nouvelliste, nous n'avons pas ù
changer Je fusil d'épaule.

Nous n'avons cessé, au cantonal de
soutenir la thèse de la nécessité rigou-
reuse de diriger le char de l'Etat sur
la voie des économies. Toute notre ac-
tivité, comme membre du Bureau du
Grand Conseil, a été portée de ce côté
là, et non sans des sacrifices et des
souffrances que Dieu seul connaît.

Ce principe, cette doctrine, nous la
poursuivrons au fédéral, et, d'emblée,
nous accueillons avec faveur les consi-
dérants de la Commission des Finan-
ces du Conseil des Etats.

Nous ne faisons pas de délimitations
de zones politiques en matière budgé-
taire.

C'est cela ou ce n'est rien.
En présence des mêmes faits et des

mêmes chiffres, nous ne dirons pas
qu'avec le budget cantonal il allait
pleuvoir des couteaux dans l'assietie
des contribuables tandis qu'avec le
budget fédéral vont tomber des pou-
lets rôtis.

Ch. Saint-Maurice.

Ca patronne
be l'Harmonie

Chaque année, la Sainte Cécile est fêtée
par toutes les sociétés de musiqu e et de
chant du canton dont plusieurs portent mê-
me le nom : « Gééil ienne ».

C'est très bien et surtout c'est consolant.
Car, enfin, sainte 'Cécile reste la patronne

de l'harmonie et à l'heure où l'on entend ,
en période électorale, tant de notes discor-
dante s, il n'est Pas indifférent de savoir
qu'il y a encore des gens pour penser qu 'on
peut faire de la musique sans s'envoyer
les cuivres sur la tête.

Chose curieuse , sainte Cécile continue à
douer si bien son rôle que je puis dire que ,
dans une de nos petite s sociétés à tendan-
ces anticléricales tous .les membres l'ont fê-
tée. La voilà bien la véritable harmoms !

Quelle prière ne dev r ions-nous pas adres-
ser à sainte Cécile afin qu 'elle obtienne
de Dieu que notre Parlement fédéral soit
aussi uni qu'une musi que que le pays lui-
même ne soit plus qu 'un grand orphéon
où les partis ne seront plus que des parties!
Le j our où la droite consentira ù ne * fai-
re » que la basse , tandis que les socialistes
« feront » le piston et les modérés j oueront
de l'alto , la Suisse donnera un bel exemp le
au monde entier. Mais hélas ! nous sommes
encore bien loin de ce régime Saint-Céci-
lien ! Fâcheux, très fâcheux !

Kien n est beau
comme le orai
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Un collaborateur du « Nouvelliste *
soulignait, cette semaine encore , toute la
beauté de la Vérité sans détours.

Hélas ! jamais l'art du mensonge ne
s'est exercé avec plus d'outrecuidance
qu 'en ces temps étranges où nous vivons.
Dans tous les domaines de la vie : poli-
tique, litté rature , commerce, industrie, fi-
nance, relation s mondaines, le nombre
des dupeurs et des dupés est devenu in-
calculable.

Les édifices de philosophie, de morale
et de sociologie construite par nos mo-
dernes pasteurs d'hommes ne s'avèrent
ni plus solides, ni plus élevés par nos ar-
chitectes et nos entrepreneurs contempo-
rains.

Ebloui par les fallacieuses apparences
de certaines nouveautés, le grand public
se laisse, d'abord, illusionner par ce qu 'el-
les peuvent présenter d'original et de cu-
rieux, mais il ne tarde guère à en décou-
vrir les défauts, à souifrir des inconvé-
nients et des déceptions qu'apportent
leurs artifices.

La Vérité n'est vraiment digne de son
nom que si, tout en satisfaisant notre dé-
sir de la connaître, elle résiste victorieu.
sèment à nos vérifications ultérieures, ac-
croissant ainsi en nous la confiance et ia
tranquillité, que donne, seule, une certi-
tude bien ancrée.

Or, la plupart des systèmes d'aujour-
d'hui, aussi brillants que fragiles, s'ef-
fondrent devant le contrôle ou l'expérien-
ce du lendemain.

•Mensonge aussi, mensonge, le bien phy-
sique ou moral, que tant d'agitée croient
pouvoir attendre de la pratique croissan-
te des sauvageries -sportives, des matchs
acharnés et fiévreux, des championnats
trépidants, des luttes a outrance, des
courses païennes, dont les pistes, les ter-
rains, les plaines dites de jeux et les
stades en vogue sont les itJhéâtres fréné-
tiques...

Partout la mode et l'esprit d'imitation
nous entraînent et nous dévoient comme
moutons de Panurge. Partout, le bluff
nous leurre, le trompe-l'œil nous îllusnn-
ne, la réclame nous fascine et nous tend
des pièges. Les marchands abusent de
notre confiance, des charlatans, diplômés
ou non, surprennent notre bonne foi, les
boniments des trottoirs comme les haran-
gues des tribunes noue font miroiter leurs
beaux tours de passe-passe, dissimulant,
sous d'éblouissante fioritures , la trame
grossière que tisse leur verbomanie.

Le moindre écrivain délaye, en un vo-
lume, la matière qu'une simple chroni-
que aurait amplement suffi a fixer. Cela
n'empêche point ce cabotin des lettres de
faire entourer pompeusement son livre
d'une bande en couleur, certifiant que
cet ouvrage est le plus substantiel et le
plus intéressant de tous ceux qui ont pa-
ru , depuis vingt ans.
Kien n'est beau que le vrai, le vrai seul

[est aimable. »
Combien ce vers est à la fois beau et

vrai ! H
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ta oisite Du Régent
Hortîju à Home

Elle consacre solennellement
l'étroite amitié de l'Italie

et de la Hongrie
(De notre correspondant particulier)

Rome , de 25 novembre.
Le gouvernement italien a manifeste-

ment tenu à donner à la réception du ré-
gent Horth y un apparat spécial.

11 ne faut pas s'en étonner. Les rela-
tions entre l 'Italie et la Hongri e ont tou-
jours été particulièrement cordiales et
beaucoup de Hongrois sont venus com-
battre avec Garibaldi pour la création du
royaume actuel. La grande guerre a dé-
chiré cette entente , mais, aussitôt après,
l'accord s'est rétabli entre les gouverne-
ments de Rome et de Budapest et leur
collaboration a été consacrée officielle-
ment, en 1927 d'abord , par la signature
d'un traité d'amitié et, en 1934, par des

A la gare Termin'i pavoisée aux couleurs Italiennes et hongroises, les souverains HJ_-
liens, le Duce, les membres du gouvern ement et les hauts dignitaires de l'Etat et du

parti fasciste ont reçu l'amiral Horthy, régent de Hongr ie et sa suite
Le régent Horthy et le roi Victor Emmanuel

protocoles organisant leur coopération
sur le terrain politique et sur le terrain
économique.

Depuis longtemps, d'autre part, l'Ita-
lie s'est prononcée en faveur des reven-
dications hongroises quant au remanie-
ment de la carte de l'Europe centrale "t
M. Mussolini répétait, le jour de la Tous-
saint à (Milan, « qu'aussi longtemps que
l'on n'aurait pas rendu justice à la Hon-
grie il ne pourrai t y avoir d'organisation
définitive du bassin du Danube. »

Cette accentuation d'une politique cons-
tante de l'Italie lui a valu à Budapest
un accroissement de faveur qui .sembla
faire contrepoids aux gains de l'influence
allemande à Vienne.

•Enfin, Rome se sent tout naturellement
portée à fêter le Régent Horthy qui fait
la -première fois une visite officielle à l'é-
tranger et dont le nom évoque la lutte
victorieuse de la Hongrie contre le bol-
ohévisme au lendemain de la grande
guerre.

Tout s'accordait, on le voit, à ménager
au chef de l'Etat hongrois une réception
enthousiaste. Le fait qu'il est accompa-
gné de son Premier Ministre et de son
Ministre des Affaires étrangères donne
lieu de croire que la visite du Régent n'a
pas été accomplie comme un acte de sim-
ple courtoisie protocolaire et que les en-
tretiens de Rome, même si aucune com-
munication sensationnelle ne devait en
révéler la portée, ne seront pas sans ef-
fet sur l'avenir des relations entre les
deux pays.

Les visites royales
depuis la guerre

De cet intérêt de la visite actuelle , il
est naturellement surtout question dans
les milieux politiques et diplomatiques.
Le public, lui, s'occupe plutôt des fêtes,
revues et réceptions dont cette visite est
l'occasion et il 'égrène des souvenirs dont
le rappel se teinte de mélancolie.

Les premiers souverains qui vinrent à
Rome après la grande guerre furent le
roi Albert et la reine Elisabeth de Belgi-
que qui furent reçus ici avec le prince
Léopold en mars 1922 et qui y revinrent
avec tous les membres de la famille ro-
yale en janvier 1930 pour le mariage de
la princesse Marie-José.

En mai 1923, eut lieu la visite du roi
George et de la reine Mary de Grande-
Bretagne et au mois de novembre sui-
vant — il y a tout juste treize ans ces
jours-ci — celle du roi Alphonse et de la
reine Victoria-Eugenia d'Espagne. En
juin 1924, ce fut le tour du ras Tafari
alors prince-héritier et régent d'Ethiopie
et qui , depuis, fut  le négus... En août
1927, Rome acclama le roi Eouad 1er d'E-
gypte et au mois de janvier suivant
Aman Oullah, roi d'Afghanistan.

Celui-ci , puis le roi d'Espagne sont re-
venus depuis lors à Rome mais pour y
vivre en simples particuliers et ils au-
raient pu ces jours-ci assister, dans la
foule des curieux , au passage de cet
étrange personnage qui garde le trôn^

Une naissance
il faut conclure une assurance chez
Paul HUGON, Martigny-Crolx.

d'un royaume où il ne peut y avoir de
roi.

Le Régent Horthy au Vatican
11 est un autre trait de ce régent qui

déroute un peu l'« homme de la rue ».
La Hongrie est connue ici comme un
pays très catholique, le royaume de Saint
Etienne qui lui donna la constitution dont
elle vit encore, un Etat où toutes les tra-
ditions nationales sont imprégnées de ca-
tholicisme. Et voici que le Régent de Hon-
grie est protestant et que sont protestante
comme lui plusieurs des grands person-
nages qui l'accompagnent.

La Hongrie est, en effe t, un pays dont
la population est, en grande majorité, c*-
tholique. La proportion des catholiques y
est de 68 % tandis que celle des protes-
tants est de Si5 % et celle des juifs de
7 % Mais le calvinisme a été prêché très
tôt en Hongrie et il y a conquis une par-
tie de la noblesse terrienne qui lui est en-
suite demeurée fidèle.

Cependant, cette situation n empêcha
pas la déférence envers l'Eglise catholi-
que d'être unanime et le gouvernement
de Budapest d'entretenir avec le Saint
Siège des relations très cordiales. Aussi,
le Régent Horthy ait-il tenu à faire une
visite officielle au Vatican où il sera re-
çu vendredi matin avec les honneurs tra-
ditionnels. Un seul point du protocole
dressé pour cette circonstance rappellera
que le visiteur n'est pas catholique : après
avoir été reçu par Pie XI dans la salle du
Tronetto du deuxième étage, puis par le
Cardinal Secrétaire d'Etat dans l'apparte-
ment du premier étage, le Régent quitte-
ra le palais pontifical sans faire à la Ba-
silique Saint Pierre la visite qu'y font
toujours , en pareil cas, les souveraine et
les princes catholiques.

Ce point a d ailleurs ete régie sans dif-
ficulté et le Pape pour faciliter cette visi-
te et la réception qui aura lieu ensuite à
la Légation de Hongrie en l'honneur du
Cardinal Secrétaire d'Etat, a même retar-
dé de huit jours sa retraite annuelle. Cel-
le-ci aura lieu du dimanche 29 novembre
au samedi 5 décembre et toutes les au-
diences pontificales seront suspendues
pendant cette semaine.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Le Pape sera-t-il représenté
au couronnement

d'Edouard VIII
D après certaines informations , peut-

être encore prématurées, parvenues dans
les milieux diplomatiques anglais, un
cardinal assisterait au printemp s pro-
chain aux fêtes du couronn ement du roi
Edouard VIII.

En 1911, aux fêtes du couronnement
du roi George, le Souverain Pontife était
représenté par une mission papale con-
duite par Mgr Belmonte, qui plus tard
seulement devint cardinal et est aujour-
d'hui le doyen du Sacré-Collège. H était
accompagné de Mgr Pacelli , devenu de-



puis cardinal secrétaire d'Etat. Mgr BeN
imonte remit à cette occasion unj  lettre
autographe de Pie X au roi George. Ce-
ci se passait à une époque où il n y avait
pas de représentation diplomatique du
Vatican à Londres. Cet état de choses à
considérablement évolué puisque le Pape
a maintenant un ministre pléni potentiai-
re dans la capitale du Royaume-uni.

En raison de cette nouvelle situation ,
on croit à Londres que la mission papa-
le sera plus importante en 1937 qu'elle
ne le fut en 1911 et qu'elle aura à sa
tête un cardinal. :

Les représentante du Souverain Ponti -
fe seront dans ces conditions placés sur
le même pied que les représentants ex-
traordinaires des autres nations. Sans
doute, comme ce fut le cas en la cir-
constance précédente, n'assisteront-ils
pas à la cérémonie religieuse protestan-
te en d'abbaye de Westminster maie ils
participeront à toutes des solennités.

o 

encore un coup d 'Stat
au Paraguay

Le bruit circule qu un mouvement sub-
versif a éolaté à Assomption (Paraguay).
Toutes les communications sont interrom-
pues avee cette capitale où la censure a
été établie.

Fregoli est mort
Hier soir est décédé subitement dans

sa villa de Viareggio (Italie), Leopoldo
Fregoli, l'artiste célèbre par son art des
transformations. Fregoli était la coque-
luche des grandes capitales européennes.
On sait qu 'en cinq minutes il pouvait se
donner dans cinq types différents, figu-
res et vêtements absolument transformés.

Dans ses tournées , Leopold o Fregoli
transportait avec lui 370 caisses d'aces-
soires, 800 costumes,' 1200 perruques et
quelque 30.000 kg. de matériel. Il fit plu-
sieurs fois le tour du monde et se fit
applaudir dans les music-halls du monde
entier. Il se présenta pour la dernière fois
à Paris en 1916.

Après 30 ans de tournées triomphales
et do succès; Leopoldo Fregoli s'était re-
tiré en Italie où il vivait dans sa villa
à Viareggio.

Avec Fregoli disparaît un des plus pro-
digieux artistes de music-hall de nos
temps.

NOUVELLESJDISSES
Un dép ôt d'armes

près de Çenève
Dans le courant du mois d'octobre, 'in

personnage se présentait , au chemin des
Flombards, à Ohêne-Bougeries (Genève)
chez le propriétaire d'une vila , qui
avait un petit garage particulier à louer.

—Monsieur , lui dit-il , je désirerais
louer votre garage pour y loger des lé-
gumes.

L'affaire fut conclue et le nouveau lo-
cataire , sans donner d'identité, paya d'a-
vance le prix de la location.

On ne le revit plus.
Mercredi , vers 16 heures, un inconnu

venait frapper à la porte du propr iétaire.
— Je viens de la part de votre locatai-

re prendre charge de la marchandise qui
se trouve dans le garage. Malheureuse -
ment la cbf a été perdue

Pourriez-vous me l'ouvrir ?
Ne sachant à qui il avait affaire , le

propriétaire refusa d'ouvrir sans avoir
un mot écrit et signé de son locataire.

L'inconnu repartit.
Mais cette curieuse démarch e avait in-

trigué le propriéta ire qui se rendit au ga-
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rage voir ce qu il contenait. La porte ou-
verte au moyen de la seconde clef qu 'il
détenait , il fit une découverte à laquelle
il no s'attendait guère. Il y avait certes,
des cageots de légumes, mais, chose beau-
coup plue intéressante, ils n'étaient là que
pour cacher un important stock d'armes :
revolvers, carabines, mitraillettes, cartou-
ches, etc., etc., le tout pour une valeur
de 8000 francs.

La police fut avertie et des souriciè-
res tendues , lorsque, hier , un inconnu des-
cendit d'une auto française , se dirigea
vers le garage et tendit un billet lui don-
nant le droit d'emporter les « légumes »
qui s'y trouvaient.

L'agent de la sûreté amena l'individu
au commissariat. Il fut relâché après in-
terrogatoire, maie l'auto fut confisquée.

o 

Un cheminot /jappé
par le train

Un grave accident est survenu jeudi
soir, vers S2 h. 30, à la gare de Lausan-
ne. Un chef de train , M. Casanova, at-
taché au dépôt de Renens, arrivait on
gare de Lausanne avec un drain du Va-
lais.

M. Casanova, voulant prendre le train
qui allait partir sur Renens, dans lequel
se trouvait son fils, traversa la voie au
moment où arrivait le train de 22 h. 22
de Neuchâtel.

Le mécanicien du train de Neuchâtel
actionna le signal et bloqua ses freins.
Mais il était déjà trop tard, M. Casano-
va avait été renversé et happé par le
convoi. 11 fut traîné sur une distance do
quelques mètres et relevé horriblement
mutilé. On transporta immédiatement la
victime au local sanitaire de la gare où
il reçut les premiers soins, puis il fut
transporté à l'hôpital par l'ambulance
Métropole.

L'Etat de M. Casanova est désespéré ;
il a eu la jambe droite coupée au-ues-
sus de la cheville ; il porte d'horribles
blessures à la figure et sur tout de corps
et souffre d'une fracture du crâne.

M. Casanova est tellement défiguré
que son fils, qui assista au drame, à pre-
mière vue ne reconnut pas son père.

La malheureuse victime était depuis
33 ans au service des C. F. F.

M. Casanova est mort vers 1 heure 30
de la nuit.

M. Casanova — qui était marié et père
de plusieurs enfants — était un employé
très sympathique , très aimé et particu-
lièrement remarqué pour la politesse dont
il usait toujours avec les voyageurs.

o 
Pas de désistement

Aucun désistemen t n'étant intervenu
dans le délai légal , à Fribourg, 6 candi-
dats conservateurs et 2 candidats radi-
caux restent sur les rangs pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat qui aura lieu par
le peuple, eelon le système majoritaire ,
le dimanch e 6 décembre prochain.

Xe gros pro cès
Frankfurter

Le procès Frankfurter qui s ouvrira le
9 décembre devant le Tribunal cantonal
des Grisons soulève un vif intérêt. On en
voit la preuve dans les nombreuses de-
mandes d'inscriptions qui sont parvenues
jusqu'ici. Comme il n'y a que 230 places
à disposition , toutes les demandas ne
pourront être prises en considération.
Tous les membres ordinaires du Tribunal
cantonal des Grisons constitueront la
Cour de la façon suivante : président du
Tribunal cantonal Dr G. Ganzoni , Dr
Viel i, ancien conseiller d'Etat , M. G. B.
Nicolas , avocat et député au Grand Con-
seil, colonel Garbmann et Dr P. Sonder.
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Le procureur général ad hoc sera le Dr
Friedrich Brugger, avocat à Coire. La
défense de David Frankfurter sera as-
sumée par le Dr E. Curti, de Zurich. Lee
représentants de la partie civile seront de
Dr Ursprung (Zurzach), professeur Dr
Grimm (Allemagne) et le Dr Badrutt
(Coire), Le Dr Ursprung représentera ia
partie civile devant le Tribunal.
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Une collision sanglante
Jeudi, à 17 h. 65, un grave accident

s'est produit au CrêtTdu^Locle, à la bi-
furcation de la route cantonal e et du che-
min de la gare du Crêt.

Deux habitants de La Chaux-de-Fonds,
MM. Albert Jeanneret et Marcel Guillar-
mod, se dirigeaient vers cette ville en traî-
nant un petit char et en tenant la droite
de la route. Ils croisèrent une automobile
qui roulait en sens inverse. A ce moment
surgit un motocycliste, M. Henri Stam-
panoni , de La Chaux-de-Fonds aussi, et
qui venait du Locle. Probablement aveu-
glé par les phares de l'auto, le motocy-
cliste n'aperçut pas le petit char et il le
tamponna a l'arrière.

Le choc fut très rude. M. Stampanoni ,
projeté sur la chaussée, fut trouvé sans
connaissance, grièvement blessé avec une
(fracture du crâne. Quant à l'un des con-
ducteurs du char, M. Guillarmod , il fut
atteint lui aussi assez sérieusement et
relevé avec une fracture de la jambe gau-
che. Tous deux ont, en outre , plusieurs
contusions sur tout le corps.

Ils furent conduits à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

L'arrestation d'un sportif
Sur ordre du jug e de paix de Vevey.

la police a procédé à l'arrestation de M.
St. B. bien connu dans les milieux spor-
tifs, prévenu d'avoir détourné d'impor-
tantes sommes dans l'hôtel où il était en
place , à Vevey.
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Deux jeunes gens s'enrôlent
dans le « Frente popular »

Deux jeunes gens se rendaien t récem-
ment auprès de l'autori té communale de
Boudry (Neuchâtel) afin de retirer leurs
papiers et certificats d'origine, prétendant
avoir trouvé du travail en France.

Peu de jours après leur départ de la
cité boudrysane , le bureau communal de
la localité recevait une carte des fuyards ,
l'avisant de leur déplacement de Cette
à Barcelone, qui fit naître immédiate-
ment le doute quant, à leur activité.

Par ailleurs, un employé aux tramways
M. M., recevait une carte l'avisant que
Reynaud et Galland s'enrôlaient au sein
du « Frente popular ».

Aucune pression quelconque , émanant
de l'extrême-gauoh e ou d'une cellule com-
muniste que l'on craignait découvrir , n 'a
été exercée sur R. et G., qui d'ailleurs
n 'étaient pas des éléments de première
valeur. G. s'était vu condamner pour ten-
tativ e de faux-monnayage.

Bllherf Rfliilitorlimll mummî
Médecin-Chirursfien-Dentiste
Di p lômé fédéral des Universités de :
FRI BOURG : Faculté des Sciences
L A U S A N N E :  Ecole de Médecine
GENÈVE : Insti tut  Dentaire

recevra
dès le 1er décembre 1986

au rez - de - chaussée de son bâtiment

à MART1GNY 6ÂRE
Installations modernes
Rayons ultra-violets.

CONSULTATIONS : 8 à 12 h. - 14 à 18 h.
et sur rendez-vous Téléphone 61.189

Les autorités compétentes ont immé-
diatement dénoncé les coupables, toue
deux dans la trentaine, tant à la gendar-
merie qu'au Département militaire.
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Fin de grève
'La Direction de la S. A. des usines d'a-

vions Donner à Altenrhein , et les ou-
vriers de cette entreprise , en grève de-
puis le 10 novembre, ont conclu, sous
les auspices de l'Office saint-gallois de
conciliation un accord qui prévoit la re-
prise du travail pour aujourd'hui vendre-
di 27 novembre. iCe conflit do salaires
a pu être réglé par voie d'accord libre-
ment consenti , sans immixtion de l'Etat
dans les conditions de travail.
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Des élections à Schaffhouse
Dimanche aura lieu à Schaffhouse l'é-

lection de six membres du Conseil sco-
laire, dont le président M. Wehrli, méde-
cin, (rad.) fut élu déjà, le 8 novembre.
Les six mandats étaient détenus jusqu 'ici
par les bourgeois. Deux des titulaires se
sont retirés. Les partis bourgeois y com-
pris le Front national ont renoncé à ces
deux mandats et proposent les quatre
membres actuels de la commission. Les
socialistes revend iquent trois mandats. 11
sera procédé dimanche également à l'élec-
tion de 30 scrutateurs. Les partis bour-
geois présentent 21 candidats , les socia-
listes 15.

Hôpital somptueux
Après un vif débat le Grand Conseil

des Grisons a décidé à l'unanimité de fai-
re construire un Hôpital cantonal à Coi-
re. Le devis se monte à 4.900.000 francs,
Le Grand Conseil a renoncé à un jeton de
présence en faveur du secours d'hiver des
chômeurs.
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Electrocuté
M. Ernest Wildarett, âgé de 29 ans ,

monteur électricien aux C. F. F., habi-
tant Yverdon, marié, travaillant, jeudi
matin, dans le tunnel du Mauremont, est
entré en contact avec la conduite à hau-
te tension . Il a été transporté dans un
état très grave à l'hospice StiLoup. 11 est
profondément brûlé aux bras, aux jam -
bes, au dos, à la poitrine, sans parler du
choc de i'électrocution, dont les consé-
quences sont imprévisibles.
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Coffre-fort communal fracturé
Des inconnus ont pénétré dans la mai-

sons du caissier communal de San Vitto-
re, Tessin, ont fracturé le colfre-fort em-
portant 2000 francs, appartenant à la
commune. On n'a aucune trace des mal-
faiteurs.
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Un prêtre fribourgeois blessé
dans une collision

Un grave accident s'est produit à Mnn-
tet (Broyé). M. l'abbé Gendre , curé de
Mannens, rentrait d'Estavayer à motocy-
clette. Près de la bifurcation à l'entrée
du village un camion se trouvait sur la
route. Ce véhicule empêcha un cycliste,
employé à l'usine Bouverat de Montet , M.
Paul Maendly de Frasses d'apercevj ir
assez tôt la motocyclette contr e laquel-
le il se jeta avec violence.

M. Maendly et M. l'abbé Gendre furent
précipités sur le sol. On les releva sans
connaissance et on les transporta à l'hos-
pice de la Broyé.

Le cycliste a une lésion du bassin mais
son état n'inspire aucune inquiétude. L'é-
tat de M. Gendre qui a une double frac-
ture de la mâchoire et qui a différentes
plaies au visage est assez grave.

La Mutuelle des automobilistes existe
ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
Th I ONG. aient générai. BFX.

LE BIJOU DE BON GOUT
LES MEILLEURES MONTRES
LES BONNES PENDULES
LA BELLE ARGENTERIE

Avenue de la Gare

Le présent numéro est
distribué gratuitement dans
tous les ménages de Sierre,
Sion, Martigny-Bourg, Mar-
Hgny-Ville et Monthey.

NOUVELLES LOCALES
-i=-_-___*==___:-

j tf utour d 'une assemblée
On nous écrit :
Le « Nouveliste » d'hier publie une cri-

tique bien anodine sur l'assemblée de
l'Union du personnel enseignant à Mar-
tigny.

Pourquoi son auteur a-tr-elle attendu
une quinzaine et choisi le jour de Ste Ca-
therine pour publier cette petite chose
qui voulait être une méchanceté ?

Peut-être, et entre nous aussi Made-
moiselle, ce jour vous est-il néfaste ?
Oh ! alors, s'il en est encore temps, réci-
tez souvent la litanie si bien commencée
qui so trouve , dans le journ al, au-dessus
de vos lignes. Si vous êtes exaucée (per-
mettez-moi d'en douter) vous laisserez le
naïf de l'Union tranquille et vous voua
contenterez de jouir des avantages que
vous a procurés notre association. Cher-
chons Mademoiselle, ce qui unit ; évitons
ce qui peut diviser. J. B. '

La récolte des vins romands
Le comité central de la Fédération ro-

mande des vignerons, qui a tenu récem-
ment une séance, a. estimé la récolte de
cette année-ci pour le vignoble romand
à environ 335.000 hectolitres au lieu dee
960.000 hl. en 1935. Le marché, pendant
les vendanges, a été relativement calme,
à des prix plutôt inférieurs à ceux fixés
par la Fédération romande des vigne-
rons. Les importations des vins blancs
ont augmenté ces dernières semaines. On
note , pour septembre, 3287 hectolitres,
et pour octobre 13.395 hl.
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Une commune du Voralberg
emprunte les armoiries du Valais

La commune de Laterns, dans le Voral-
berg, vient de demander l'autorisation à
l'Etat du Valais de prendre à peu près
les mêmes armes que celles du canton :
onze étoiles — au lieu de treize — cha-
pées de trois couteaux dont l'un est sur-
monté d'un sapin. La commune fait va-
loir que sa population est formée en par-
tie de Valaisane et que des habitants de
nos régions sont allés s'établir là-bas en
1300 à la dmeande du comte Bertliol d de
Montfort-Feldkirsch . L'Etat du Valais a
répondu favorablement à cette demande.

0 
Cours de coupe : :;r

Il est institué des cours de coupe à St-Maurice , Vernayaz , Martigny, Orsières , Châ-
ble et Sembrancher.

Une démonstration d'une méthode de cou-
pe très pratique aura lieu le lundi , 30 no-
vembre, à l'Hôtel de la Gare , à St-Maunce.le mard i 1er décembre à l'Hôtel de la Gare,
à Vernayaz , le mercredi 2 décembre au
'Restaurant du Lion d'Or , à Martigny, 'e
Jeud i 3 décembre, à l'Hôtel de la Gare , Or-
sières, Je vendred i 4 décembre à l'Hôte!
Giétroz, CJiâble et le samedi 5 décembre
à l 'Hôtel National , Semtoranoner . l' après-mi-
di à 3 heures et le soir à 8 heures ,.

Tou te femme peut, à l'heure actuelle fai-
re elle-même et sans peine , toute les robes
et la lingerie de la famille. Une seule vi&i te
est nécessaire. Cours et coupe reconnus ex-
cellents. (Voir aux annoncer}.

LE T.R
Résultats officiels du concours de sections

eu campagne, des 29-30 août
Ire catégorie. — Viège, Sportschiitzenve-

rein , 74.088 ; Vouvry, Les Amis, 69.336 ; St-
Maunce , Noble Jeu de Cible , 67.551 ; Verna-
yaz , L'Aiglon , 65.406.

Profitez i
pourvos attau-tioë! [
de mes nouveaux prix \
W  ̂ 1

sont fournis par la
Maison

Téléphone 6i.o35 ï
IV.ARTIGNV



l'activité renaît sur le front de Madrid
Secours aux Caisses-maladie Réduction du prix de la benzine Le cas Hausamann

lieras catégorie. — Vispertenminen-Bizi-
.cen, 70.2-6 ; Pistolenklub-Stalden, 69.963 ;
Sierrc, Le Stand, 68.500 ; Brig, Schtltzenge-
sellschait. 62.883 ; Nater_, Militarschùtzen ,
•62.006.

Même catégorie. — SalgeschjD orfschut-
sen, 69.717 ; Leukergrund , Militârschieswe-
xein , 68.650 ; Glis , Militârschiessverein.
67.923 ; <Miège, Tir militaire, 67.636 ; Bra-
mois. Tireurs de la Borgne, 67.469 ; Cha-
'tnoson , Nouvelle Cible, 67.303; Leuk, 67.285 ;
Leytron. Espérance, 67.063 ; Staldenried ,
Feidschutzen, 66.892 ; Martigray, Sté de Tir ,

'66.712 ; Ardon, Amis tireurs, 66.547 ; Ther-
men , Burgsipitz , 66.292 ; Vispertermin en, Ge-
biWen rAip, 65.182 ; Salvan , La Cible, 64.204;
iRed-Orig, Frohsinn, 63J154 ; Muraz, L'Ave-
nir , 63.020 ; Sembrancher, La Cible, 62.844 ;
Val d'I'liez . Carabiniers , 62.433 ; St-Léonard ,

i3La Villageoise, 59.853 ; Varen , Militar-
.•schiessverein, 57.777 ; Agarn , Militârschiess-
verein , 57.127 ; Saxon , La Patrie, 56.145 ;
•Campel, Milltârschiessverem, 51.714.

IVème catégorie. — Veyra s, Société mi-
litaire, 64.428 ; Qh Jppis, La Liberté, 63.624 ;

¦Chippis , L'Amitié, 53.840 ; Oiippis , Sté mi-
litaire , 50.428.

Total : 39 sections avec 780 tireurs. II a
été délivré 89 distinctions , soit au 11,4 %
-des tireurs et 172 mentions.

Les résultat? , des 3 sections qui ont con-
couru sur la place de tir de Raron, oni

<été supprimés' par le Comité central.
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Xa réduction du prix
de la benzine

A sa séance de vendredi, le Conseil
fédéral a pris une décision sur la réduc-
tion du droit sur la benzine.

A la suite de la dévaluation , la ben-
zine arrivait à la frontière avec une aug-
mentation de prix de 2 % centimes envi-
ron par litre. Cela correspond à une dif-
férence de prix d'environ 7 millions. Mal-
gré cette augmentation , le prix de dis-
tribution a été maintenu en Suisse. Le
Conseil fédéral était d'avis que l'aug-
mentation ne devait pas être supporté 1;
•par les consommateurs et qu'il fallait s'en
tenir au prix de 43 centimes par litre.
En conséquence, il a abaissé le droit de

ibase de 18 francs à 16 fr. 50 le quintal.
•Comme ce droit de base revient en en-
tier a la Confédération , les cantons no
¦seront atteints on aucune manière ipar la
réduction qui atteindra environ 3 mil-
lions. La différence entre la réduction

•des droits de douanes (3 millions) et
l'augmentation de prix (7 millions) à la
•frontière, sera supporté par le commerce
-de gros.

La réduction du droit de douane en-
trera en vigueur le 1er décembre.

Un secours fédéral
aux caisses-maladie
En application de l'ordonnance fédéra-

le du 20 juin 1936 au sujet du versement
d'un secours de crise aux caisses de ma-
ladie volontaires le Conseil fédéral a pris
une ordonnance d'exécution. Sur les se-
cours de crise à ces caisses. La Confédé-
ration versera pendant les années 36-37
aux caisses une subvention de 300,000 fr.
à condition que celles-ci fournissent une
preuve qu 'eu raison de la crise leurs mem-
bres sont en retard dans le paiement du
leurs cotisations. L'ordonnance entre au.
jourd 'hui on vigueur.

o 
ARDON. — Elections communales. — Les

membres du Parti conservateur d'Ardon
son t convoqués en Assemblée générale pour
!e mardi 1er décembre prochain , à 19 h. 30.
au Hall Populaire , à Ardon.

Ordre du j our : Elections communales du
<6 décembre ; Désignation des candidat  v

Le Comité .

BEX. — Presque centenaire. — La
commune de Bex compte en la personne
de Mme Morex-Saugy du Ghâtel , une ci-
toyenne presque centenaire. Né'; le 16
décembre 1838, Mme Morex-Saugy por-
!te vaillamment ses quatre.vingt dix-huit
"ans et jouit d'une douce vieillesse. C'est
la doyenne de la commune. Son fils Jean-

——_—n—¦ IfTll W ———M

J G.IllnlIME TEll
* a sauvé la vie de son fils

avec une arbalète et une
xi pomme. Vous protégerez
M votre existence et celle des
'< êtres qui vous sont chers
. avec une assurance - vie.

<
3 Conseils et projets à

3 LA SUISSE
li vie — rentes. — LAUSANNE

René Roulet, Sion
I et ses agents
I ______________________________________

Pierre décédé il y a quelques années dé-
jà, fut pendant plusieurs années syndic et
député. Il se rattachait au par ti libéral.
Bex compte encore un nonagénaire. C'est
M. Jules Pittierj Riohard des Posses, né le
30 décembre 1845.
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MARTIGNY-COMBE. — Parti conserva-
teur. — Les électeurs se rattachant au Par-
ti conservateur et indépendant de Marti-
gny-COmbe sont convoqués en assemblée
générale à la Maison communale, le mar-
di 1er décembre, à 20 heures.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

o 
ST-MAURICE. — Le spectacle variété

Bersjn-Buger se déroulera dimanche à 20 h.
30, à l'Hôtel des Alpes.

On a dit beaucoup de choses sur René
Bersin et son spectacle, on en a écrit en-
core davantage. Les unr, l'ont littéralement
glorifié, les autres l'ont débin é systémati-
quemen t <ju e «l'on est obligé d'admettre qu 'un
homme à la fois si honn i et si aimé repré-
sente tout de même quelque chose... mais
quoi...

A cette question, Bersin répond avec un
bagage formidable d'opinio ns, de presse ain-
si conçues.

On peut ne pas aimer ces artistes au
Radio... On ne peut pas ne pas les aimer
en scène...

On ovationna le tour de chant des Ber-
sin-Burger dont la faveur est largement mé-
ritée...

René Bersin , Edith Burger nous, prouvè-
rent que l'on peut encore trouver de très
ijol ies choses dans la chanson française-

Edith Burger imdte admirablement Mi-
reille. Elle a tout son esprit, elle a, aussi ,
son sen?, de l'harmonie des mots et des sen-
timents...

Tous deux 'j eunes et élégants, Yvette
Oldy et Oauriac se surpassèrent dan s leurs
nombreuses et diverses prod uctions...

Oauriac et O-Mv, deux artistes fantaisis-
tes, font une agréable diversion , le premier
dont les transformations diverses sont plei-
nes, de saveur ; Yvette O.Idy qui « brûle les
planches •» est une chanteuse de la meil-
leure véme ; elle eut beaucoup de succès...

Le succès de ce nouveau spec tacle est
entier , car aux côtés de la grâce et du sen-
timent, les rires se déchaînent en tempê-
tes,....

o 
VEROSSAZ. — Les électeurs, conserva-

teurs de la commune de Vérossaz sont con-
voqués en assemblée générale à la Maison
d'école, le mardi 1er décembre 1936, à 20
heures.

Ordre du ijour : Election s ©oimimun'ales.
Le Comité

Jterdf o -Programmes
Samedi 28 novembre. — 12 h. Emission

commune. 12 h. 30 Information s de l'A. T.
S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 45
Communiqués. 16 h. 30 Concert. 18 h. Les
cloches de la Cathédrale. 18 h. 10 L'heure
des enfants. 19 h. 'Radioifilms. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Radio-chro-
nique. 20 h. 30 Soiré e récréative. 21 h. 45
Concert par l'Orchestre Rad io Suisse ro-
mande. 22 h. 30 Les j oies du ski.

Dimanche 29 novembre. — 9 h. 55 Sonne-
rie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
Concert classique du dimanche. 12 h. 30 In-
formations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-
concert. 15 h. Reportage du match de hoc-
key sur glace Suisse-Tchécoslovaquie. 18 h.
La Vie de Bohème. 19 h. Causerie religieuse
cathol ique. 19 h . 20 Récital d'orgue. 19 h. 50
hi 'fonmations de l'A. T. S. 20 h. Chronique
sportive. 20 h. 20 La Comédienne. 21 h. 35
Ga spa rd ou Madame s'ennuie . 22 h. 15 Géo-
graphie du ski.

Déclaration
il e soussigné déclare par la présente,

qu 'il n 'a jamais manqué de marchandises
à !a succursale de l'Ouest, soit à l'épicerie
exploitée au bâtiment de M. Stalder , à Sion.

Martigny-Ville , le 25 novembre 1936.
E. DBGAILLET.

Déclaration
Le soussigné , Jean STALDER, Café de

l'Ouest, à Sion, proteste avec la dernière
énergie , contre les accusations, calomnieu-
ses et diffamatoires, p roférées à son égard.

Une p lainte pénale sera déposée contre
toutes les personnes qui , en se faisant l 'é-
cho de ces bruits, colporteront de telles ac-
cusations fausses et dénuée s de tout fonde-
or; en t .

Sion , le 25 novembre 1936.
.1. STALDEK.

un - mm
Compagnie d'assurances sur la vie

Branches : Vie — Epargne
Maladie

Feu! iosser. Sion
Agence générale du Valais

notre serais! teieniiseee et lêHoninsi
Le cas de M. Hausamann
BERNE, 27 novembre. (Ag.) — Dans

sa réponse à la question écrite du con-
seiller national Job. Huber, St-Gall , le
Conseil fédéral dit entre autres choses
que le chef du département militaire,
lors de l'inteipellation en question au Na-
tional, n'a pas caché que M. Hausamann
travaillerait pour l'office des films du
service de l'infanterie, mais il a au con-
traire donné brièvement des renseigne-
ments très clairs sur ce point. Il n'y a
donc aucune contradiction entre ces faits
et les déclarations que le chef du dépar-
tement militaire a données le 4 juin
1986.

D'autre part, M. Hausamann ne serait
pas directeur de l'office des films. La di-
rection générale en matière de films mi-
litaires appartient au service de l'infan-
terie. L'office est dirigé par le colonel
Gugger. M. Hausamann, en sa qualité de
spécialiste, s'occupe de la partie techni-
que d'entente avec le service de l'infan-
terie. Les rapports entre la Confédéra-
tion et M. Hausamann seraient de droit
privé ; ce dernier n'est ni fonctionnaire,
ni employé. Dans ces conditions, le Con-
seil fédéral n'a aucune compétence pour
prescrire à l'homme privé qu'est M. Hau-
samann quelque règle de conduite que ce
soit.

Dans sa réponse à l'interpellation de
M. Huber, le chef du département mili-
taire a déjà déclaré que le travail de M.
Hausamann à l'office des films n'aurait
rien à fair e avec son activité de chef
de presse de la société des officiers. Il
n 'aurait rien à faire non plus avec la let-
tre du capitaine Hausamann, du 15 fé-
vrier 1936, qui a donné lieu à l'interpel-
lation. Dans ces conditions , le .Conseil fé-
déral n'a aucune raison de mettre fin , à
cause de cette lettre, à l'activité que cet
officier exerce à l'office des filmri.

U emn n&i la lu w Cinêniiu
LAUSANNE, 27 novembre. (Ag.) —

Le Tribunal fédéral a repoussé comme
non fondé un premier recours d'une fem-
me contre un jugement du Tribunal can-
tonal saint-gallois concernant l'approba-
tion du concordat de la Banque coopéra-
tive suisse. (Schweizerisclie Genossens-
chaftsbank). L'oxamen d'un second re-
cours présenté dans la même affaire par
la commune de Miiîligen a été renvoyé à
une prochaine audience.

o 
Les grèves

LONDRES, 27 novembre. (Ag.) — 90
mille ouvriers des filatures de Manches-
ter ont décidé à une grosse majorité d?
se mettre en grève le 19 décembre, afin
d'obtenir la suppression des réductions
de salaires opérées depuis 1932.

LILLE, 27 novembre. (Havas.) — Les
délégués de toutes les usines métallurgi-
ques actuellement en grève ont tenu une
assemblée à la Bourse du travail de Lil-
le. La continuation de la grève jusqu'à
satisfaction complète a été à nouveau
décidée.

Xe désendettement
de l'agriculture

BERNE, 27 novembre. — Le Conseil
fédéral s'est encore occupé aujourd'hui
du projet relatif au désendettement de
l'agriculture.

La Commission du Conseil national
examinera le projet avec celui de M. Stu-
der tendant à prendre le projet en con-
sidération mais à condition que les par-
tics 1, 3 et 4 fissent l' objet d'une loi
spéciale à discuter immédiatement par
les Chambres et que la 2me partie , rela-
tive au désendettement proprement dit ,
•c'est-à-dire les conséquences financièros
du désendettement , soient ajournée jus.
qu'à ce que le Conseil fédéral soit en me-
sure de rapporter sur l ' influence de la
dévaluation sur le désendettement.

Le projet sera sans doute examiné en
partie du projet à la session de lïpcein-
partie à la session de décembre.

Le drapeau italien sur Goré

ADDIS-ABEBA, 27 novembre. — La
colonne Malta venant de Lekempti a ar-
borré le drapeau italien sur Goré. La po-
pulation a fait aux troupes un chaleu-
reux accueil.

La guerre civile
d'Espagne

Le communiqué des insurgés

TALAVERA DE LA REINA, 27 nov.
— D'un des envoyés spéciaux de l'a-
gence Havas.

Pour la première fois depuis le début
de la semaine le ciel s'est dégagé un ins-
tant sur le front de Madrid. Mais cette
éclaircie n'a pas duré et le temps a con-
trarié de nouveau les opérations.

L'action la plus importante a eu lieu
au nord de la capitale, juste en face de
Cuatro Caminos, où une colonne d'insur-
gés est arrivée devant la petite place de
Toto qui domine les routes de la Sierra
et s'est emparée des maisons situées aux
abords. Cette progression s'est effec-
tuée à la fin de la matinée sans com-
bats acharnés. Les défenseurs madrilè-
nes semblent ne plus vouloir se risquer
hors dès rues. L'artillerie continue à bom-
barder violemment le quartier d'Arguel-
lez qui, par endroits, n'est plus qu 'un
moncean de ruines.

Douz e trimoteurs volant au ras des
toits ont lanoé des centaines de bombes
à grande distance. L'aviation de recon-
naissance ayant découvert ià l'aube des
batteries adverses installées derrière le
Palais national, l'artillerie déclencha sur
ce point un feu nourri et parvint à an-
nihiler ces batteries.

Des miliciens se sont présentés dans
les lignes des nationaux. L'un d'eux a
déclaré que le général russe Kleber avait
été remplacé par un autre général de
même nationalité.

Le général Varela a parcouru le front
et s'est entretenu avec les chefs de co-
lonnes. Il avait eu la nuit précédente
une communication téléphonique avec le
général Franco.

Au début de l'après-midi d'hier, l'ac-
tivité paraissait renaître sur le front de
Madrid.

Le communiqué de Madrid

MADRID, 27 novembre. (Havas). —
Les insurgés continuent leurs attaquas.
Ils veulent rompre coûte que coûte la
barrière formée par les troupes gouver -
nementales. Jeud i matin ils ont déclen-
ché une grande attaque sur les différents
points. Au Barrio de Usera, dans la zo-
ne de Carabanchel, à Casa del Campo,
les insurgés ont été obligés de reculer
après avoir subi de lourdes pertes. Trois
de leurs tanks sont tombés aux mains
des gouvernementaux.

L'entêtement inhumain
de Caballero

GENEVE, 27 novmebre. (Ag.) — Le
Comité international de la Croix-Rouge
a proposé simultanément aux gouver-
nements de Valence et de Salamanque
la constitution dans Madrid d'une zone
neutralisée qui servirait de réserve con-
tre un bombardement à des éléments
nombreux de la population civile non
combattante.

Le chef du Cabinet diplomatique du
gouvernement de Salamanqu e a télégra-
phié en confirmant ses dispositions du
17 novembre selon lesquelles il délimi-
tait la zone qu 'il considérait comme d?.
vant être réservée dans Madrid à la- po-
pulation non combattante.

D'autre part. M. Largo Caballero, pré-
sident du gouvernement de la républi-
que espagnole à Valence, a répondu au
Comité international de la Croix-Rouge
que toute la population civile de Madrid
devait être considérée, selon lui , comme
non combattante. En conséquence, il dé-
clarait inacceptable la proposition de
rassembler, dans un endroit déterminé
de Madrid , une parti e des citoyens non
participants à ia lutte.

Le Comité international de la Croix-
Rouge , en présence de cette déclaration ,
a renouvelé sa démarche auprès de M.
Largo Caballero , lequel a maintenu sa
décision.

GRATUITEMENT
Le Nouvelliste sera adressé
gratuitement pendant tout le
mois de décembre aux nou-
veaux abonnés pour l'année
entière 1937.

Lllieiiilawé isliiij
GENEVE, 27 novembre. (Ag.) — Dan»

les milieux diplomatiques de Genève on
considère la nouvelle parue dans la pres-
se et selon laquelle le gouvernement ita-
lien aurait fait savoir à Paris et à Lon-
dres que l'Italie se retirerait définitive-
ment de la S. d. N. si le comité chargé
de l'examen des propositions relatives au
renforcement du pacte de la S. d. N. re-
connaissait les pouvoirs des délégués do
gouvernement de Madrid (Valence) com-
me purement fantaisistes. On fait obser-
ver qu'il est peu probable que l'Italie
sera représentée à la réunion de ce comi-
té dont les travaux commenceront le 7
décembre, mais que l'abstention éventuel-
le du gouvernement italien n'est pas mo-
tivée par les événements d'Espagne mais
par la décision prise par la dernière as-
semblée de la S. d. N. en ce qui concer-
ne la reconnaissance du mandat des dé-
légués éthiopiens.

o——
...et les journalistes allemands

GENEVE, 27 novembre. (Ag.) — Les
deux journalistes allemands habitant Ge-
nève qui faisaient encore partie de l'As-
sociation internationale des journaliste *
accrédités auprès de la S. d. N., ont ré-
cemment quitté cette organisation. lis-
ent indiqué comme motif de leur démis-
sion que l'attitude générale prise par
l'Association ne leur permettait plus d'en
faire partie. On se rappelle que les jour-
nalistes italiens se sont déjà retirés l'an-
née passée de l'association.

Par contre les journalistes allemands
et italiens sont restés membres de l'As-
sociation de la presse étrangère en Suis-
se.

o 
Le déjeuner germano-japonais

BERLIN, 27 novembre, -̂  A l'occa-
sion de la signature du traité germano-
japonais le chancelier Hitler a offert in
déjeuner en l'honneur de l'ambassadeur
du Japon.

o 
Pas de révolution

BUENOS-AYRES, 27 novembre. — On
déclare que les bruits relatifs à un mou-
vement de sédition paraguayen sont dé-
nués de fondement.

Lwilîo iy ai lirra
(CITE DU VATICAN, 27 novembre. —

(Stephani). — Le Pape a reçu à midi, en
ûudience solennelle , le régent Horthy et
'Mme Horthy. Après un entr etien particu-
lier, le Régent Horthy a présenté au Pa-
pe les personnalités de sa suite. Les hô-
tes hongrois se rendirent ensuite chez le
secrétaire d'Etat Pacelli auquel ils fi-
rent une visite. Puis ils se rendirent à la
Légation hongroise auprès du Saint-Siè-
ge où le Cardinal Pacelli rendit la visite
faite.

Us n litres in liai n m
GENEVE, 27 novembre. — La Cham-

tore d'instruction s'est occupée vendredi
du cas du banquier Caduss qui se trouve
à la prison de St-Antoine depuis octobre
dernier. Le prévenu est inculpé dans l'af-
faire de l'émission des faux-titres du Ca-
nal de Suez. La totalité des détourne-
ments s'élève à 12 millions de francs
français. Caduss a été condamné à l'a-
ris à cinq ans de prison par défaut. Etant
citoyen suisse, son extradition ne pe it
être accordée et les autorité s françaises
se désistèrent au profit des autorités ge-
nevoises. Après que le procureur géné-
ral eut conclu au rejet pur et simp le de
la demande de mise en liberté provisoi-
re, l'affaire présentant un caractère cri-
minel , la demande fut rejetée.

Hôtel du Si m pi un, Vernayaz
BH Tous les Jours :
HSk ESCARGOT S A LA BOURGUIGNONNE
^Bgpja CKOUTES AUX CHAMPIGNONS
^3 Se recommande: J. KF.IîL.

HUI E DE FOIE DE M0R E
l'excellen t remède pour grands et petits

1 litre fr . 2.— ; par 3 litres fr . 1.75
Expédition postale

DROGUERIE

PAU L MAUCLAY
MONTHEY
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MANTEAUX eramrpom SION Laines aux meilleurs prix
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Prix des places : Fr. 1.50 et 2.— . .'¦¦ I—I _ .

mm - oefi 09iiosr.!a L'Hsni8 municipaie de Sion
organise

dans la Grande Salle de

llt.1 du Cerf
à Sion
le dimanche
29 novembre,
dès 16 heures
sonorganisé par « La Concordia »

¦eaux et nombreux lots. — Invitation cordiale EPINASSEY - - Café F. Dubois
Mex - Salle du Bel.evue Dimanche 29 novembre dès 14 h

Dimanche 20 novembre tf8*̂  UU fJBM. ILim, JH'IB  ̂tâ7!*t\'$r'j fSTTtx.

Ufll HB I__S SglR aa
lCflI llRl I IB °Hïanisé par la sté de chant ,,La Thérésia"

-_P— — «g ¦— yiW W.» ¦¦¦ !» ¦¦¦¦«» Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Pour vycre ie .e« = [̂  J Ĵ ^
_. , ... ., ,, , . A vendre su centre de la localité, très belle situation,Dernier modèle d extincteur moderne une œaiSOn de rapport , 3 appartements confortables et

te plus en vogue — Le plus perfectionné — Le plus j ardin arbori-é. Affaire intéressante.
répandu — Le meilleur marché. Pour tous renseignements s'adresser à Pierre Delaloye

YAXA pour votre sécurité avocat et notaire, Monthey. - _:....:. .'¦ 
fÀuJourd'hu'i, un moendie serait une catastrophe encore Vous qui cherchez une place ! Adressez-vous en tou-Wns, grande qu 'hier, par le fait de 'la dévaluation, qui te confiance aurenchérirait la construction •% J I _L I "

Fabrication et vente : P. DEILLON et Cie, BULLE 811 3̂11 08 01306111 6111 V3I3IS30I. H même adresse : Nous cherchons représentant avec ¦
exclusivité pour Je canton du Valais SAVIOZ Roland, Sîerre. — Tél. 51049

Il T_"_ i i4«k«- IAô? nAwtnc 'ui seron* °uver*es lorsqu'il aura gagné le quart de H

Il lOUlCSS ISS pOrïCS million ou un autre grand lot de l'ARVE, Sans aucune I

|1 hésitation, vous désirez être au rang de ceux que le monde appellera les heureux du 5 décem- B
¦B bre. Ne ratez donc pas la dernière chance. la
11 Prix du billet frs. 10.—. Séries de 10 billets 1rs. 100.— avec un gagnant garanti. Versez le §g
|E montant au compte de Chèques postaux Vil 6700. (Ajouter 40 cts pour les frais de pori). HE
|f Envoi discret, aussi contre remboursement. Adr. LOTERIE ARVE, Hirschmaîtstr., 13, LUCERNE 11

El ._SÉ-l-=lll-=llllll ll=lli=È-=5. Loterie lucernoise pour Sa Création 11

19 î SS-J yES f ? l  £_£ ŜS S_! fïSJSil»1,! Cûnceiiionnêe par le Conseil d'Etat du Canton de Lucerne. El

11 -"'aBESKBSaSSss.i.^g-' 5 S O ffl lf*1 Cl lP-^^B. 9Il d t &^ W j W W W  1ë G9ï f
p 100,000, 50,000, 25,000, 5x10,000, 10x5000, 25x1000, etc. |Il Au prixde frs.10.—parbillet.l'ARVE vous procure les possibilités dagain les plus extraordinaires. i

« Vf Garantie de la Banque cantonale. Paiement des lots dans tous les cantons sans i|
v ^a aucune déduction. I

13.80
façon militaire, tort
ferrage, garanti tout
cuir ou Sport en-
ivrement doublé peau ,
article recommandé,

Séries 40 à 46

[lin IIS, lui

A vendre dans le Centre
du Valais

K«P_—i——g—-— a-̂— ¦¦a¦——— 1¦MI—¦

â Lecteurs du Nouvelliste
wOrK Nous envoyons à choix,

ISf f lMJàA nos excellentes montres de pré-
fiq i vJri cisi°n ' nos chronomèties, tou-
W «n5] tes formes, pour dames et mes-
\W\$Wi sieurs»  ̂modèles, 15, 16 et
mw$î,/ 17 rubis, nickel , argent , plaqué
m2/ or : Fr. 13.— , 19.—, 26.—,

*̂*̂  3Q j  go 
En or: Fr. 38.—, 44.— 57—à 1,800.—.
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

9.50.—, 18.—, 24.—.
Jolies chaînes de montres , colliers,

bracelets, alliances, chevalières , médail-
les, croix , etc. en or , argent ou doublé.

Cuillers et fourchettes de table, la douz.
100 gr. Fr. 23.—.

Toutes réparations d'horlogerie
Grande Maison de confiance

Sélestln Beuchat
Delemont (J.-B.) 38™ année

Service avenant

n-roH
an bord de la route canto-
nale, avec ou sans propriété
attenante.

S'adresser, par écrit, sous
P. 4668 S. Publicitas, Sion.

MEMHB
honnête et robuste.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. -il56.

A vendre d occasion et pr
cause double emploi une

MUE A il
nmir rnrdnnnfor

S'adresser à Rémy REY
NARD, cordonnier, St-Mau
rice.

On cherche pour district
ou canton

homme
sérieux et travailleur comme
acheteur de sacs. En travail-
lant activement un grand bé-
néfice sera sûr. Offres sous
chiffre X 583oo Q à Publici-
tas, Bâle.

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue. 

SfliGuSotore
(vieux Journaux)

par paquets de 5 kg. 75 Cf.
le paquet. Par 5o kg. fr. 6.-

par 100 kg. fr. 3.O.-

Im primerie Rhodaniqne - St-Maurice

le plus grand choix
à la

Bijouterie

Il II!
MARTIGNY

Rôti , bouilli , biftecks,
saucisses, saucissons,
salamis, viande fumée,
viande pour charcuterie
de particuliers, salamis,
etc. Expéditions au prix
du jour. H. Verrey

BOUCHERIE [HEVALIIÎE (EIITMLE
Louve 7 LAUSANNE

F. Haller - Dubois
(suce, de Ed. Cherix-Buffat) Téléphone 5i.i2

Bex

Manteaux pour dames

Robes - Tissus divers

Trousseaux, etc.
___________
Portes basculantes
perfectionnées, sans rails au plafond avec arrêt
de sûreté automatique pour garages, usines,

entrepôts, etc. - Manœuvre très légère
i • i—i i ¦•

__—___—_^^__——
Ateliers de constructions

Andréoli Frères, Sion m
Démonstrations et devis gratuits sur demande

Lundi 3o novembre, Hôtel de la Gare, Vernayaz
Mardi 1er décembre, Hôtel du Simplon , St-Maurice
Mercredi 2 décembre, Restaurant du tion d'Or , Martignj
Jeudi 3 décem re, Hôtel de la Gare, Orsières
Vendredi 4 décembre, Hôtel Giétroz, Cbâble
Samedi 5 décembre, Hôtel Nadonal, Sembrancher

l'après-midi à 3 heures et le soir à 8 heures

g liilfÉB il Conpg
avec exemples pratiques, méthode très facile, ne de-
mandant pas de connaissances spéciales. Pour la mai-
son, la profession et l'école. En quelques minutes,
vous obtenez la coupe nécessaire pour tout habit pn
pièce de lingerie désirés. Reconnue excellente. Une

seule visite est nécessaire. Les personnes qni ne
viendront pas perdront beaucoup.

Taie d'inscription : 60 centimes On parle aussi l'allemand

isKîsi
I !
j FIXATIONS - BATONS - LUGES
| PATINS - Prix les plus avantageux I
1 *a *':. I; «
: !

Coutellerie
Services nickelés

ItaUB -un l
FERS Tél. 61.079

/̂^prod u 
if s  

m0 P SUNLIGHT 1
djfc parles timbres-escompte habmwll I
^̂  ef les ristournes des coopératives I
^% par nos couponi-primei ji^îW S U N L I G H T  |fiâ

plus encore l' insurpassable \̂ "-%

SI 1—0259 SF Savonnerie Sunlight OHan * Fondé» an 16?»

§ lui Mm li s iie 1
|l ' MARTIGNY I
|| Dépôts à terme, 3 ans 4 % g
H Dépôts à terme, 5 ans 4 h % B

j Caisse d'Epargne 3 h % I
{73: (entièrement garantie selon ordonnance I
$M cantonale de décembre 1919, par I

 ̂
Fonds Publics suisses 

au 100% I
Éii remis par nous entre les mains de l'Etat) I

3 N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie a I
I été contrôlée pour les comptes de 1935 I
i par une Fiduciaire Suisse conformément I
I à la nouvelle loi fédérale sur les banques I
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Un livre sur le communisme
On nous écrit :
ILe communisme est un des sujets sur

lequel on a. le plus écrit. Les livres qui
traiten t du bolchévisime, théorique et pra-
tique, de la révolution d'octobre, de Sta-
line et de Trotzky, ne se comptent pl us.

Un manque de clairvoyance, une in er-
tie hélas ! trop répandues , ont souvent
Opposé à ces publications une objection
péremptoire et sommaire : « Le commu-
liisme est peut-être un danger pour la
France, l'Espagne, d'autres pays encore ;
mais la Suisse elle, est à l'aibri du danger
bolchevique ». Et d'argumanter avec « la
j»lue vieille démocratie », la neutralité et
d'autres subtilités.

L'étude de M. G. Demiéville {Le coin-
ftnunisme , Science de trahison et de meur-
tre, Tactique de guerre et de révolution.
Ed. V. Attinger. Pour les souscriptions
(S'adresser a il'autour, Beliles-Roches, 7,
Lausanne) a le grand mérite de prouver
|>ar des faits précis, contrôlés et contrô-
lables, que le danger communiste m'est
¦ique trop réel on Suisse ; qu'il est une réa-
lité qui gagne chaque jour en importan-
ce et en puissance.

Dans la première partie de sou ouvra
ge — qui débute par une préface de M
llusy, anicien président de la iConfédéra

C'EST DANS LE JURA
BERCEAU DE LA MÉCANIQUE DE PRÉCISION...
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AARAU
FMITZ OLAUS t Ct«

•
BALE

KRÀHENBÛHL A Cta
•BERNE

HANS STUBER

•BEX
ATELIERS * GARAOE

DU RHONE S. A.

•
BULLE

F. GREMAUO

•
CMAUX-do-FONOS

W. SANTSCHY

•
FRIBOURG

8RÙLHARDT FRERES

•GENÈVE
ftTABL. FLEURY A C<»

•
LAUSANNE

W. ZWEIGART

•
LOCARNO

ALFR. BIANCHETTI

DOTEE DE TOUTES LES
MAGNIFIQUES QUALITES

DE LA 402

CBejxcfeot

Téléphone 53.13 <2 lianes)

LesfGarages et Afelîers du Rhône, à Bex
ma *
Concessionnaires de la marque PEUGEOT depuis de nombreuses années pour le canton du Valais , sont a même, grâce à un
outillage moderne complet et un personnel expérimenté d'a.ssurer à leu r clientèle un service PARFAIT, RAPIDE et BON MARCHE.
Nous nous ferons un plaisir de présenter et essayer, sans aucun engagement du clien t une voiture PEUGEOT, la plus grande
production française.
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tion, — l auteur groupe en un tout or-
donné, olair, synthétique, les statuts et le
programme de l'Internationale commu-
niste, les résolutions adoptées par de Vile
Congrès du Kommtern , tenu en août
J &35 à Moscou et qui a substitué à l'an-
cienne tactique la méthode de l'insinua-
tion , de l'infiltration.

Dans la deuxième partie l'auteur dé-
montre l'action subversive du communis-
me en Suisse. Un résumé bourré de faits
rappell e aux mémoires courtes de beau-
coup de citoyens les émeutes révolution-
naires qui ensanglantèrent notre pays de
1917 à 1933. Suit un schéma très instruc-
tif des organisations marxistes, que com-
plète une liste des journaux et publica-
tions communistes en Suisse {43, dont 16
en Suisse romand e !).

Certte deuxième partie nous apporte en-
core un aperçu sur le Front commun et
le Front populaire — conceptions issues
do la nouvelle tactique adoptée au Con-
grès de 1935. L'action du traître Humbsrt-
I>roz est stigmatisée : un examen de ses
cours de tactique révolutionnaire donné s
a la Maison du Peuple de Lausanne ap-
porte de précieux renseignements sur les
méthodes et les moyens du bolchêvisme ,
particulièrement à l'aiimée.

L'action des Sans-Dieu est rapportée
avec des détails intéressants. La lutte
contre la reli gion « cet opium du peuple >

QU'EST NEE A -ru
SOCHAUX LA 302 »-=-

MAX MOSER & Cis

Mm - ÏODS 8D HODfêiLiSîi

tient une place de premier plan dams la
propagande soviétique. A ce propos la
tactique d'infiltration du bolchévisme ap-
paraît avec une netteté toute particuliè-
re. « La Lutte », organe du parti commu-
niste genevois, écrivait, entre autres, le
19 novembre 1935 : « Nous jeunes corn
inunistes respectons "les croyances de la
jeunesse chrétienne et nous lui tendons
une main fra ternelle- en vue de la luttt
commune ». Cette « main fraternelle »
c'est celle qui en Espagne brûle les égill
ses, saccage les couvents et crucifie les
religieux !

L'Association Sans et Anti-Dieu des Li-
bres-Penseurs prolétariens trouve d'ail
leuirs d'enthousiastes al liés dans les Li
bres-Penseurs de Suisse, association bout
geoise. Ces fossoyeurs de la civilisation
se sont réunis en avril 1936 pour décide i
«de mener en commun une campagne
plus efficace contre la réaction culturelle
du cléricalisme et du fascisme ». Consta
tons quune fois de plus l'ennemi est dans
la citadelle.

La conclusion logique de cet ouvrag e,
qui est d'ailleurs écrit dans une langue
claire et agréable, c'est qu 'il faut dissou
dre sans retard toutes les associations et
partis qui propagent la doctrine marxiste

Il le faut d'autant plus que tous les ef
forts de Staline et des diri geants soviéti
ques en Russie ont pour but, depuis bien

PORRENTRUY
JOS. SCHLACHTER & FILS

•
SOLEURE

E. STAUFFER
•SAMADEN
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E. RAMPINELLI
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AUTO STAND S. A,
•YVERDON

W. ALFTER
•ZURICH

AUTOMOBILWERKE FRANZ A.G
•St-GALL

E. W. BODENMANN

tôt 13 ans, de réparer les désastres et les
ruines qu'ont accumulés en quelques mois
les expériences spécifiquement communis-
tes du début de la révolution. On veut
importer en Suisse la sanglante camelo-
te dont Moscou cherche à se défaire dans
son propre pays !

H est encore temps de réagir et d'agir.
Tous les éléments sains de la population
attendent de l'Assemblée et du Conseil
fédéral le geste qui s'impose. Le pays at-
tend de ses représentants qu 'ils préparent
une majorité retentissante à la motion
Musy qui préconise la dissolution du Par-
ti et des organisations communistes.

R. L.

horizons nouveaux :
définitions nouvelles

Je m'appelle Joseph. Je suis institu
teur. Et depuis tantôt vingt ans, j' ensei
gne, j'explique et je réexplique.

— Bonjour , Joseph ! Que fais-tu ? Tu
parais bien pensif aujourd'hui dans ta
classe.

— Bonjour mon cher ! C'est gentil de
venir me voir ici. Les sympathies sont
meilleures reçues là où l'on peine. Tu me
demandes ce que je fais ? Eh bien ! je ré-
fléchis. J'ai dans la tête le contenu d'un

notre k itne
Toutes les tisanes — Tons
les sirops — Toutes les

pastilles
DROGUERIE
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iis -
ou occasions avec ga-
rantie. Toutes lampes
et réparations à prix
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Martigny et Sion
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boursement. — Case postale
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Installations frigorif iques automatiqu es

j *jg Jngomaiic
Klf U LI LU Pour 'e ména9e> 'e commerce et Pin
¦ "¦¦¦¦¦ * m\m dustrie. Fabrication suisse
A vendre un beau choix de
poulettes, race commune, la
meilleures des pondeuses :
celles de 3 mois Fr. 3.—
celles de 4 mois Fr. 3.75
celles de 5 mois Fr. 4.75
celles de 6 mois Fr. 5.75

Envoi partout | AUTOFRIGOR S. A. - ZURICH
Hardturmstr . 20 Tél. 58.660. Représenté par

parc avicole, Sien JOSEPH MÉTRAI.
Toux - Rhumes MARTIGNY - TéLéPHONE 61.443

Enrouement
prenez le sirop pectoral E ïïL9m S C M INI » D W I C5
aU 

L̂Ï flacon*; kï 3***™ SIERRE " TÉLÉPHONE 51.142

hnA Centrale
MONTHEY JAZZ-BANOS

Tambours - Accordéons chromariqaes
et diatoni ques - Saxophone*
Clarinettes - Violons - Violoncelles
Mando l ine s  et tous  accessoires

H. jajjjjjjartBj ¦ Sien

Jean liartlay, dhMe

m ostu
soprano fr. 6.-; alto
fr. 8.5o; méthode l.5o
jouets musicaux : sa-
xophones, pistons, 4et 8 notes, siflets, si-
rènes, musiques à bou-
che. Téléphone i83 SION Téléphone i83

Sa viande sécliée !
San jambon sec !

Ses belles volailles, gibier et ses bons Vins
Font, de la bonne bille du Patron,
La meilleure réclame de la Maison.
Poisson frais tous lés vendredis.
Se recommande : Schmid-Zoni.

Fessier - musique
Marti gny et Sion

2me FEUILLE

certain article du « Confédéré ». Et depuis
je suis inquiet. Ne suis-je pas un maître
médiocre me disais-je ? Et la tête dans
les deux mains, les yeux fermés , je réflé-
chissais. Je pensais profondément, autant
que je le puis sans doute, étant institu-
teur « standard >. Et voilà qu'au moment
même de ton arrivée, je contemplais ua
paysage que ma méditation avait compo-
sé. C'est notre défaut à nous (les institu-
teurs) de concrétiser ainsi toutes nM
idées. Je m'explique, tu vas me compren-
dre. Repréeente-toi un vallon entouré de
très près par des chaînes de montagnes.
Au centre mon école. Tout auprès, quel-
ques maisons, et c'est tout. Mais tu as
besoin de savoir ce que eignifient ces
montagnes, n'est-ce pas ? Eh bien ! l'une
d'elles s'appelle : le verbe; l'autre: le par-
ticipe passé ; l'autre : la géographie ; l'an.
tre: l'histoire; etc., et un peu floue la der-
nière : Téducation civique. Pensant donc
profondément à toutes ces choses de mon
horizon , qui m'ont suffi pendant vingt
ans, je m'aperçus enfin que mon horizon
était un peu étroit , trop étroit et que je
devais rechercher autre chose. Alors à
l'arrière-p lan je vis se dessiner de plus en
plus fermement, une nouvell e chaîne de
montagnes devant laquelle la première
s'effaça. Ces montagnes nouvelles se nom-
maient : humanité ; histoire critique de la
religion : tolérance : sel et vinaigre ; fra-

DelaMusime?
oui, mois alors la meilleure.
De cent programmes de radio émi»
dans tout le vaste inonde, choisir ce
qu'il y a de mieux, ce que jouent les

premiers artistes.
Et le capter avec un appareil de

musicalité naturelle et puissante.
Avez-vous déjà entendu les nouveaux

appareils J u r a - R a d i o ?
Vous serez surpris du brillant et de

"ta plasticité de leur reproduction
musicale.

Jura  42 avec
réception sur ondes courtes Fr. 315.
Achetez malntenantvotreRadiol

Plus de 7000 réfé
rences en Suisse.



ternité. Du coup tout le paysage s'aéra, devais hier, définir dans une leçon de
te parfuma , s'éclaira. Je respirai. Enfin , lecture le mot hâbleur. Sans effort, je
«'éleva encore plus loin , un mont bien 'trouve à dire à mes gosses, qu'un hâbleur
plus haut, plus beau , un Mont Blanc si c'est un homme qui débite des menson-
tu veux, qui portait ces mots : Genève : ges, même des sottises et, pour concréti-
Vie, Sciences, S. d. N. Voilà , mon cher, ser tout cela je ne trouve rien de plus ex-
oe qui retenait mon attention quand tu as plicite à ajouter que, par exemple, le ré-
frappé à ma porte. dacteur du « Confédéré ». Du coup, tous

— Tout de même, Joseph, ces coups mes enfants sursautent, leurs yeux s'al-
d'épin'gles d'un journal , obligent les ré- lument , ils ont compris. Encouragé par
gents à faire de temps en temps un petit ce premier succès, un peu plus loin , pour
examen de conscience. Ça ne leur fait définir le mot démolisseur, j'ai une nou-
pas de mal ! velle explication — la définition du dic-

— Oui, je suis obligé d'en convenir. tionnaire n'étant pas totalement intelli-
* * * gible, — démolisseur s'emploie pour par-

Deux jours se passent. Je fais ma clas- 1er d'un homme qui ne s'applique qu'à dé-
ee, en y mettant tout mon bon vouloir , truire parce qu'il ne sait rien construire :
Je ne puis rien de plus. Mais mes élèves exemple, l'esprit du rédacteur du « Con-
ont pressenti que quelque chose de nou- fédéré ». Et, de nouveau, tous mes en-
veau a renouvelé mon enseignement. J'ai fants ont compris.
des explications nouvelles, paraît-il, des Décidément, me disais ĵe , les mauvaises
définitions « up to date ». Je sais mieux cho8e8 mêm63 ont du lbon_
les intéresser et leurs progrès sont meil-
leurs. . Et, effectivement, j'ai rajeuni. Je Joseph, instituteur.
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Ie 3"5°' SŜB d̂/B** à nuque 1

«*  ̂ pr dames £
1/ 10 mm 3.9S, 3 coupes jj
pour bétail 4.SO. Rasoir |
2.90 , |
évidé fr. C*******̂

G.lk-tte **̂ s«&& *** &

I. "-C> , lames 10 et.. Cuir S
1.50. Couteau de table t-OS g
ct., di- poche 45 et., Ciseaux "
pr dames 8i et. Sécateur >¦
acîer a.So- Aiguisage et ré- >
parafions. V

Catalogue 1936 gratis ¥
iSCHY Ernest, Fa- i
b !c, PAY£R*E 21 |

tcmmWmmJmÊaaMW. WWWWBWWMW ,-

A li quider à bas prix uni
pôpuviô ** de

POMMIERS
haute et basse ti ges, dan;
les m illeurt s variétés.

Marius Brochez, pépinié
ri>te. Saxon. 

RflOIOS
Les tout

derniers modèles
Démonstration gratuite

! sur demande

B. BUMMB Si

le meuble avantageux Chambre , 
^

!

bois dur , mo-
dèle r e c o m -
m a n d é  :
1 armoire 2 por-
tes, 1 lit , 1 coif-
feuse av. glace,
1 table de nuit.

_.,., ¦--
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Gemme chaque
année, notre

connaît un gros succès parce que nous offrons des NOUVEAUTÉS 'de saison à des prix très
Voyez ces prix - intéressants. L'hiver est encore long.

Acheter maintenant est faire preuve de prévoyance.

NOS BEAUX MANTEAUX SONT
VENDUS en 5 séries

1 2 3 4 5

29.50 35.- 45.- 59.- 68.-

Ravissantes ROBES tricot laine
coloris mode, façon haute couture, bien douillettes, vendues
à francs ' 
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en crêpe de Chine ou crêpe marocain, art. façon seyante
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•J U P E S
JUPES, façon sport en lainage anglais g ._
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Robes de chambre
Ratine coton rouge ou nattier , «amie tons *9 50
opposés, seulement " *
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teintes claires, très douillettes, seulement **•
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nous accordons ¦»«-» - / •*-
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vous paraîtront  encore
plus avantageux quand
vous en verrez la
QUALITÉ .

..<;

Toujours
XiS^C 'es dernières nouveautés en

* >'£^ cotonnadescotonnades
lainages
soieries

Sur nos tables spéciales
Grand choix de

^COUPONS
TvStP
<$&.% *~ à des prix dérisoires

19.5© 25.-j et 35

Série ROBES DE LAINAGE, couleurs mode "j f| m
j olie façon seulement M -UW -,

Lingerie de tricot

CAMISOLE pour enfants,
tricot coton à côtes, depuis

CAMISOLE pure lame , pour
enfants , à côtes depuis

CAMISOLE pour dames,
laine décatie, Y. manches,
CHEMISE américaine pour
dames, tricot coton,

ent re-deux

CHEMISE américaine , en
fin j ersey interlok , la pee

DIRECTOIRE, jersey laine
et soie , pour 'fillettes, dep .

DIRECTOIRE, jersey laine
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COMBINAISON, lain e et
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BAS pure laine , i (îr
jol ie aual  en noir j  Ml
et teintes mode l»JJ

BAS laine et soie i IT
art .  très avanta- I / j
fTOMV 1*1 J

Sur toute la confection pour garçons ou pour Messieurs «Cj ^"̂  O /
non démarquée , pendant quelques jours seulement , RABAIS ji f̂aor / Q

Lingerie chaude

CHEMISE DE .IOUR ¦* OR
en finette blanche mmimmm

CHEMISE DE JOUR, en fi- O Q gnette garnie broderie èmmmM w

CHEMISE DE NUIT pour « ftfl
dames, en flanelle rayée •»••**»

CHEMISE DE NUIT, façon ft 4}f)
chemisier, en finette V.«F«F

PYJAMA pour dames R fft flflanelle coton rayée «»•«*«

PYJAMA, en finette, «y OA
nouvelle forme ¦ .«Pw

PYJAMA en f inette ou fifo EÊ gffc
flanell e fantaisie mmW

CHEMISE DE NUIT pour "j gf)
enfants , flanelle coton , dep. MmW

CHEMISE DE NUIT pour «j> T "5enfants, flanelle unie , dep. *¦• ¦ **

PYJAMA pou r enfants , O QS
flanelle coton , depuis m m m m

GANTS pour dames, peau I (](]
tannée, doublé molleton H Uj

1er choix ~»JU

CONFECTION POUR MESSIEURS
Notre rayon est particul ièrement bien asrortl.
Venez voir et choisir le vêtement qu 'il vous faut
au plus vite. Nous ne pourrons pas toujours main-

tenir des prix si bas

MANTEAU pour jeunes gens, en draperi e fantaisie, façon QA mmmm
croisée, tons gris ou brun seulement . •***•

MANTEAU, pour Messieurs , en drapé angla'is , chiné ou che- ^,59 _
vromné, façon sport seulement "»*•

BEAUX MANTEAUX, en superb e drap erie marine ou marengo, 43 jH __________
très habillé, pour la ville ...... feulement "**•

MAN TEAU DE PLUIE en tissn caoutchouté, tons beige ou "j "j 50gris, très pratique seulement **•

COMPLET de ville en draperie rayée marine et brun , façon ?& g mm____
8 boutons, très avantageux •»«••

COMPLET de ville, en draperie anglai se à rayures , CE _________
confection soignée seulement *»**•

COMPLET de ville, très soigné, en draperie anglaise, ^S —qualité supérieure seulement ¦ **•

COMPLET DE SPORT, façon golf , en drap anglais, gg
tons chiné, 2 pantalons seulement •*«••

COMPLET DE SPORT, 3 pièces, avec 2 pantalons, Wg
drap f antaisie, pure laine seulement ¦ ¦*•

01 m
GANTS pour en-
fants , en tricot TT
laine , manchette " / 1
grattée •• J
GA*' IS pour da-
mes, jersey dou- "j TT
blé chaud , forme 1/ 1
classique ItLJ
GANTS pour da-
mes, jersey soie i fl j "
art. doublé chaud I U |
forme saxe I»JJ
GANTS pour da-
mes, jersey don- 4 OJ"
blé chaud, man- I l|l
chettes fantaisie «JJ

GANTS forme sa-
xe, peau doublée F fl fl
molleton , bord 1 U il
fourrure J.JU

CHEMISERIE
CHEMISE fantaisie avec col fixe,
rayures et dessins mode
CHEMISE DE SPORT, en tissu fantaisie
avec col fixe, dessins sport
CHEMISE en popeline fantaisie
avec 2 cols ou col fixe
CHEMISE DE SKI en tricot
dessins pied de poule
CHEMISE DE NUIT en finette
ou flanell e coton de:
PYJAMA en flanelle rayée
avec col transformable

BONNETERIE
CAMISOLE on CALEÇON en j ersey | QC
interlok depuis *•*»«¦
CAMISOLE ou CALEÇON en tricot
macco bouclé, depuis
PULLOVER DE SPORT en laine chinée,
longues manches,
CHAUSSETTES en tricot laine, à côtes,
la paire depuis
CHAUSSETTES en fil d'écosse ou laine,

la paire
BAS DE SPORT, en laine mixte, dessins
golf , la paire
BAS DE SPORT en laine chinée
très souple la paire

Venez nous visiter, vous trouverez à
chaque rayon des offres spéciales

Hâtez-vous ! Cette vente
ne durera que 8 jours

I Cravates en soie **%?$£ *.50

Corbeille à oavra!!etress,e 1.—

Porte-pelote ceuuion -.50
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i En 1935
Notre vente de
pantoufles, de
snow - boots
fut un

ARRIVEE

WBPROFITEZ

Société Suisse pour
l'Assurance du Mobilier

18.80
ir 24.80

1 lot pullovers
*21,BÛ 24.80 29.50

succès7>7¥*
zMà

La dévaluation amènera inévita- :
blement la hausse, c'est donc le j
moment favorable pour faire les i
achats. ! Cette année

PRIX sont
mômes etLa Maison notre choix est énorme.

Profitez avant la hausse III
Snow-boots Irn>TaLeipredt°nis 2.90
Snowboots S7,rsEc,

£™i8 5.80
vairon ras
Av. de Marfigny-Bourg

Chaussures StÔCklî !
maintient ses anciens prix j usqu'à
épuisement du stock.
Vêtements sur mesure , travail
soigné.
Grand choix de tissus. Costumes
pour enfants.
deuil livraison en 48 heures

•̂-.v

mg&m

Martigny«^^âw^
Pour

^̂ ak T3B̂ '

e*XJâ$$
Vous pouvez aussi gagner une fortune en com
mandant de suite des billets GEFA.

m.WQ.M° Kl ' ¦' " 1/4 de mi,lî°n de lots!
,0t * 1H 100.009.- WÊ l Prix «il» billet fr». 10.— Série de 10 billets , de

Fr. 50,000
20,000.-
10.000.-
5,000.-
t,000.-

400.
7. 250.s 50

20

fondée sur la Mutualité en 1826
assure contre

le vol avec effraction, le bris des
glaces, les dégâts des eaux, l'in-

cendie, par police simple ou combinée

Demandez renseignements et devis à
l'Agence générale dans le Canton du Valais :

rem-
pou r
tous

-1
les cantons suisses, sans aucune déduction

15O20 1°** °*

René Roule! - Sion
; Çjn/prma s Martinnv i 'r<Mmmm *mm^̂  \ T*,*» ™
: OC lui lllu A.j III dl liyilj  j Vente des billets également par Publicitas S. A., Sion jj Agences dans toutes les localités |
\ ! :¦""—"" " "¦ ""— ¦¦ —¦¦¦¦¦" ——¦' ""¦": S m j

CHARLY mORET. MARTIGNY AGENCE AGRICOLE

DIUIE li JOUAT
SION

La meilleure source pour les machines
agricoles. Actuellement grand choix de

Coupe-racines - Hache-
paille - Pompes à purin

Buanderie
Demandez prix et catalogue

COMPLETS
MANTEAUX - PULLOVERS
GILETS - COUVERTURES

DUVETS

TELEPHONE N° 61 069

: AMEUBLEMENTAMEUBLEMENT MEUBLES
DÉCORATION RIDEAUX

POUSSETTES
LINOLÉUMS

VW POUR LES FÊTES : Joli choix de petits meubles, travailleuses, etc., etc. "•¦

à des prix très «¦liiiiiiiii.iiiiiiiiiiiitiieiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiii

AVANTAGEUX

MAGASINS

à Simpàf ëwt f *f 
i f̂ e nu *»f ,
M̂M netitne tou*

do** 6CL CMAUM^

G1ROD
MONTHEY

: Chemiserie Chapellerie
Ganterie Casquettes Services industriels

de la

Commune de Sion
FR 381 a

Olwsorës ûe ski i
tm Notre I»

S»j Waterproof doublé

j veau, pour damée

AAIIKK Le fortifiant idéal :
D?AUNoTlE M OE FOIE DE M
AU'T^^SHW ' §EP le litre fr. 2.25

. lia^Kafct ? I «7? par S"10 '¦ fr- 2-~

i faSliIna nlMB
l l **i%lS/^J t '• I SIROPS. THÉS
| h *i3 *$$Zf >ll  I ET BONBONS
S IK 4 ** 1  ï PECTORAUX

M 1MISV (T UllIDIfC Ventouses - Inhalateurs
. UlOfiï - li nAlinlU Thermomètres - Tél. 204

DE COMPLETSfIF OnMPi CTS 19 PI Pour vos ACHATS de finDt uuivirLtid m m d,ann6et adressez.VOiiS à
& prix très avantageux bat son plein B \ I nos MAGASINS où vous

K ËÉ trouverez :
A saisir de suite M M 

CUISI N IèRES ÉLECTRIQUES et

1
lfi4 HllIl^linVfl R A GAZ LUSTRERIE en tous
lui PuilyVtSi è n - i I s— - COKE DE GAZ dc

nn.ir rt»mfis «t mfiR«iftllrR h fr. if S Ë3 m. qualité supérieure.Tél. 61.228
Martigny-Bourg

LIQUEURS FINES
pour vos fêtes

CONTRE LES FROIDS
tous combustibles

H. & L. PIOTA

5pour messieurs
pour dames et messieurs à fr

1ii UE - - MBQtbey
TOUT POUR LE SKI

Orettoîî - Sports
1 ̂ ^SS^A^Jg Êj JHMçCmmmà

Prix modérés. La Direction^

Chaussures de soert entièrement _éf O** S&fX
doublées venu, chromé, brun, pour J «SB ""mes», leurs, à partir de m t̂wm H- Maître

TÉL. 61.324MARTIGNY i À»onnes-vous au .NOUVELLISTE»




